
Capsule mensuelle de l’Unité 

Septembre 2018 

Ce que vous devez savoir : 

- La conférence pour les nouveaux enseignants (Beginning Teachers Conference) aura lieu à 

Edmonton du 27 au 29 septembre et à Calgary du 11 au 13 octobre. Cliquez sur le lien pour 

l’inscription qui est gratuite.  De plus, les dépenses engendrées pour y assister seront 

remboursées. Votre président Éric Cloutier sera sur place pour les accueillir, tant à Edmonton qu’à 

Calgary.  

- Le 30 septembre est la date limite pour envoyer votre formulaire afin de recevoir une bourse de 

500$ pour assister au congrès annuel d’un conseil de spécialistes de l’ATA offert par ATA 

Educational Trust. 

- La conférence « Leadership Essentials for Administrators » (LEA) aura lieu au Fantasyland Hotel 

d’Edmonton les 19 et 20 novembre.  Lien pour inscription à venir... 

- Le congrès de l’ACELF (Association canadienne d’éducation de la langue française) aura lieu du 

27 au 29 septembre 2018 à Moncton, voici le lien pour l’inscription.  

- Mise à jour des négociations : 45 CBE sur 61 ont signé leur entente jusqu’à présent.  1 sur 4 au 

francophone (Nord-Ouest seulement).  

 

Perfectionnement professionnel : 

- 17 septembre : Introduction à la pensée informatique et à micro:bits, école Ste-Marguerite-

Bourgeoys à Calgary. 40$, lien pour inscription.   

- 15 octobre et 8 avril : Pratiques gagnantes en littératie pour favoriser la réussite de tous les 

élèves (4e à 8e année, francophones et immersion) par Martine Cavanah et Sylvie Bergevin à la 

Cité des Rocheuses de Calgary. Lien pour inscription.  (Edmonton 7 décembre et 18 avril) 

 

Pour de plus amples informations sur les activités de l’Unité : 
Visitez notre site Web         Rejoignez-nous sur  Facebook            Suivez-nous sur Twitter      Maintenant sur Instagram 

                                                                                                   
 

** 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions : ata.unitelocale24@hotmail.ca  

La prochaine réunion du conseil administratif de l’Unité aura lieu le 22 septembre 2018 à l’école Sainte-
Marguerite-Bourgeoys de Calgary.  

Les membres du comité exécutif de l’Unité locale. 

https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionResources/BeginningTeacherResources/Pages/Beginning-Teachers-Conference.aspx
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For-Members/Programs-and-Services/Grants-Awards-and-Scholarships/AR-ETF-5b%20$500%20conference%20grant.pdf
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/Specialist%20Councils/Council%20Directory/Pages/Index.aspx
https://www.acelf.ca/congres-acelf/description.php
https://www.cpfpp.ab.ca/program/3322
https://www.cpfpp.ab.ca/program/3118
https://www.cpfpp.ab.ca/program/3119
mailto:ata.unitelocale24@hotmail.ca
http://smb.francosud.ca/
http://smb.francosud.ca/
https://unite24.teachers.ab.ca/Pages/Accueil.aspx
https://www.facebook.com/UniteLocaleFrancophoneNo24/
https://twitter.com/Unite_24
https://www.instagram.com/ata.unitelocale24/?hl=fr

